
Pour 2009, la nouvelle majorité municipale
a voté une augmentation des impôts
locaux de 12,2% (soient 14 M€). Avec la
Métro l’augmentation atteindra 18,7%
(soient 20 M€) par la création d’un nouvel
impôt et l’augmentation de 28 % de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) !!! Merci MM. Destot et Migaud !

Augmentations 
sans justification
Sans augmenter les taux la ville recevrait
4,5 M€ de plus, du fait de la hausse des
bases liée à l'inflation. L’augmentation des
taxes municipales rapportera + 1,5 M€. Ces
recettes compenseraient le désengagement
de l’Etat, la diminution des droits de muta-
tion et du reversement des amendes de
police. Il n’y avait donc aucune justification

réelle pour ces augmentations brutales.Le
maire se fait une cagnotte pour payer ses
envies de grandeur : les Jeux Olympiques,
la rocade nord, le projet Giant, les cadeaux
aux entreprises privées sans contreparties…

D’autres choix étaient
possibles, ils ont été refusés !
Les élus “Écologie et Solidarité” ont pro-
posé un budget sans augmentation des
taux des impôts, par des économies (dimi-
nution du train de vie des élus et de la ville,
abandon des politiques de communication
et de prestige) et une augmentation des
dépenses pour les politiques prioritaires
(logement, écoles, culture et sport pour
tous…). La majorité a refusé tous leurs
amendements (voir sur le site : www.greno-
ble-ecologie-solidarite.fr ).

anti-démocratique
Le maire avait promis de ne pas augmenter
les impôts afin de se faire réélire. La moindre
des choses serait de consulter les habitants
sur cette question avant d’en décider. Une
« information » des habitants se fera en
février… une fois que toutes les décisions
sont votées. Vive la démocratie locale !!!
Notons que cette augmentation est faite en
début de mandat : pour que les contribua-
bles ne s’en rappellent plus en 2014 ?

anti-sociale
La baisse du « pouvoir de vivre » touche la
grande majorité des habitants (augmentation
du chômage et des précarités, hausse des
loyers…); leur imposer plus de 100 € d’aug-
mentation d’impôts par grenoblois, c’est
ajouter la crise à la crise. Ce sont les habi-
tants aux faibles ressources qui verront aug-
menter le plus fortement leurs impôts
(jusqu’à 30 % !). Car le système de plafonne-
ment de la taxe d’habitation ne fonctionne
pas pour les augmentations des taux. Et, vu
la priorité aux politiques "bling-bling", il n'y

aura pas assez d'argent, pour les piscines, les
écoles, le logement, les bibliothèques, les crè-
ches, les associations de solidarité…

anti-écologique
Les projets grandioses de la nouvelle majo-
rité n’ont rien d’écologique : 
• Jeux de neige à 1,8 M€, pour 3 jours,
il n’en reste rien sauf les espaces verts abî-
més. La candidature aux Jeux Olympiques
coûtera très cher aux Grenoblois pour
financer des opérations de lobbying et de
marketing : quel gaspillage !
• le projet GIANT sur le polygone scienti-
fique ne répond pas aux besoins réels de
requalification de cette zone.
• la rocade nord va plomber les budgets
sans résoudre aucun problème de déplace-
ments, au contraire elle va augmenter les
bouchons et la pollution aux entrées de
l’agglomération !
Nous ne sommes pas opposés par prin-
cipe aux augmentations d’impôts…
mais uniquement s’il s’agit de financer
de nouveaux services au public, utiles
socialement et écologiquement.

La majorité « droite-gauche » abandonne ses promesses de
campagne électorale. C’est une politique clairement :
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J. O. + rocade + Giant…= plus d’ impôts
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d’augmentation
pour les plus défavorisés30%

près de 100 € / grenoblois


